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LE MOT DU MAIRE
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Chers habitants, chers amis, 

C’est avec émotion que j’écris mon dernier mot de maire. Une page de la vie municipale 
se tourne après 12 années consacrées à la vie publique au Chambon-sur-Lignon.
Au cours de ces 2 mandats, je me suis investie dans ma fonction de maire avec 
conviction, passion et énergie. J’ai aimé cette tâche que vous m’avez confiée par 2 fois. 
Je l’ai aimée parce qu’elle m’a permis de faire et d’agir, recherchant toujours, avec mon 
équipe, le bien des habitants et le meilleur pour notre commune. 

Etre maire, aujourd’hui, c’est assumer de lourdes responsabilités, c’est aussi avec l’équipe municipale, faire des 
choix. Tous nos choix ont été dictés par l’intérêt de la commune et de ses habitants et dans le respect des uns et 
des autres.
Je voudrais seulement vous dire que tous les investissements que nous avons faits, l’ont été, avec une ligne 
directrice commune :  renforcer ce qui fait la spécificité du Chambon et développer son dynamisme. 
Notre priorité a été de soutenir les piliers de l’économie chambonnaise, les principaux pourvoyeurs d’emplois, 
c’est-à-dire le secteur de l’éducation, la santé, le social, le tourisme et la culture. Je ne résiste pas à rappeler 
les réalisations emblématiques de la commune qui s’inscrivent dans ce cadre : le Lieu de Mémoire, l’école des 
Enfants à la Montagne, le club house du golf et la Maison de Santé.
Encourager l’installation de commerçants, d’artisans et d’activités dans de nouveaux domaines, a été une 
préoccupation constante.
Enfin, chers habitants, chers amis, je tiens à remercier chacune, chacun d’entre vous, pour la confiance que vous 
m’avez accordée, pour votre soutien et vos encouragements.

Eliane Wauquiez-Motte

LE CHAMBON-SUR-LIGNON
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Mes félicitations s’adressent à Jean-Michel Eyraud et à son équipe. Je suis heureuse de 
laisser la mairie entre de bonnes mains. Je sais tout l’intérêt qu’il porte à l’avenir du 
Chambon-sur-Lignon et au bien-être de ses habitants.
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Je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui m’ont entourée et aidée et permis 
de mener à bien tant de chantiers. J’ai eu la chance de pouvoir m’appuyer sur deux 
équipes d’élus motivés, un personnel administratif et des services techniques dévoués 
et efficaces.

Je remercie particulièrement l’équipe qui vous a servi et s’est investie au service des 
habitants pendant 2 mandats et dont je salue l’engagement.

Remerciements 

Je remercie aussi le personnel administratif et les services techniques pour leur dévoue-
ment et leur implication au service des habitants.

Je voudrais ajouter que les soutiens financiers que nous ont assurés l’Etat, la Région, 
le Département, la Communauté de communes et aussi des mécènes privés, ont été 
déterminants dans la réalisation de ces nombreux projets.
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Quelques réalisations emblématiques de notre mandat 
CULTURE, HISTOIRE ET MEMOIRE :

Le Lieu de Mémoire témoigne de l’importance de notre histoire, il est bien plus qu’un musée. 
Les 15 000 visiteurs annuels, pour certains venus de très loin, sont les témoins que notre histoire 
a une valeur universelle dont la portée nous dépasse parfois ici, au Chambon et sur le Plateau.

EDUCATION :

Avec l’école des Enfants à la Montagne, entièrement rénovée et équipée d’un matériel 
informatique performant, c’est l’avenir du village qui se joue, c’est donner à nos enfants un 
environnement adéquat pour les préparer à leur vie future.
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SPORT ET TOURISME :

Le club house du golf inauguré en 2016 témoigne de l’attractivité de notre politique 
touristique et sportive.

Ce qui fait la force du Chambon, ce sont toutes les activités culturelles et sportives que nous 
avons systématiquement soutenues et dans lesquelles vous êtes si nombreux à vous impliquer.

LE CHAMBON, UN BEAU VILLAGE :

Le village est de plus en plus attrayant et fleuri avec l’allée de jeunes tilleuls de la place des 
Balayes, la piétonisation de la place de la Fontaine et l’aménagement de la rue de la Poste.



SANTE :

Inauguration de la Maison de Santé :

La Maison de Santé me tenait particulièrement à cœur, c’est la dernière réalisation de notre 
mandat. Elle a été inaugurée le 30 juin 2020 en présence de Yohann Donnadieu, Jean-Michel 
Eyraud, Jean-Marie Bolliet (directeur de l’hôpital du Puy), Eliane Wauquiez-Motte, Laurent 
Wauquiez, David Ravel (directeur de l’ARS 43) et le docteur Pierre Ducarre (de gauche à droite 
sur la photo) ainsi que Vincent Murgue.

C’est un projet structurant pour notre territoire. A peine ouvert, il démontre son efficacité 
puisqu’outre un médecin permanent, la venue ponctuelle d’un médecin de l’hôpital du Puy et la 
proposition de mettre en place la télémédecine sur notre territoire, un cabinet de kinésithérapeute 
envisage de s’installer et un dentiste confirmerait éventuellement sa présence, sans oublier un 
jeune médecin qui se montre intéressé. 

Ce projet structurant pour la santé de nos habitants mérite d’être suivi de manière attentive. 

En période de fortes chaleurs restons vigilants 

Covid-19 : en période de fortes chaleurs, restons vigilants :

Cliquez sur le lien suivant :  communiqué de Presse du Préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
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https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/covid-19-en-periode-de-fortes-chaleurs-restons-vigilants
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/covid-19-en-periode-de-fortes-chaleurs-restons-vigilants


RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES
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